Guide d’utilisation des étiquettes
d’identification Badge Magic®
Merci d’avoir choisi les étiquettes d’identification Badge Magic® faciles à utiliser et
très polyvalentes pour identifier et protéger tous vos effets personnels. Vous avez
sûrement déjà tenté de retourner un objet perdu à son propriétaire. Sans les
coordonnées de celui ci, c’est mission impossible. Soyez prêts! Donnez aux bons
samaritains qui trouveront vos objets la chance de vous les retourner, grâce aux
étiquettes d’identification Badge Magic®!
Indiquez les coordonnées qui vous semblent utiles et personnalisez ainsi chacune
des étiquettes. Vous pouvez par exemple inscrire votre prénom ou votre nom de
famille, votre adresse, votre numéro de téléphone et toute autre information utile
en fonction du type d’effet personnel.
Ces étiquettes sont fabriquées à partir d’autocollants de qualité Badge Magic®.
Elles sont donc hydrofuges et très résistantes. Elles adhèrent à la plupart des
matériaux, dont les tissus et les cuirs, et peuvent être retirées sans laisser la moindre trace. Elles sont plus souples et plus confortables à porter que les étiquettes
en vinyle. Le crayon marqueur Badge Magic® de Sharpie à pointe ultrafine est plus
résistant tout autre produit en vente sur le marché.
Sur les vêtements
Si l’article que vous souhaitez identifier est neuf, passez-le d’abord à la machine.
Inscrivez vos coordonnées sur l’étiquette avant de la décoller. Placez le vêtement
sur une surface plane et lissez la zone où vous collerez l’étiquette. Décollez
ensuite cette dernière de la feuille, apposez-la sur le tissu et exercez une légère
pression. Si elle n’est pas au bon endroit, il est encore temps de la déplacer. Une
fois qu’elle est bien positionnée, appuyez fermement en portant une attention
particulière aux rebords. Exercez ensuite une forte pression sur l’envers du tissu et
sur les coins de l’étiquette au moyen d’un objet dur, par exemple une cuillère de
bois ou des poignées de ciseaux. L’étiquette fera maintenant partie intégrante du
vêtement et il vous faudra être bien déterminé pour arriver à la décoller! Ne
passez pas le fer à repasser sur les étiquettes! La chaleur du fer fera
fondre l’adhésif dans le tissu, ce qui affaiblira l’adhérence de l’étiquette et rendra
le retrait beaucoup plus difficile.
Sur les autres matériaux
Inscrivez vos coordonnées sur l’étiquette, décollez-la puis pressez-la fermement
contre la surface. À l’aide de quelques coups de ciseaux, vous pourrez identifier
même les plus petits objets tels les casques d’écoute Bluetooth et les lunettes
de soleil.

Retirer l’étiquette
Appliquez un solvant pour adhésif tel que les produits Goo Gone ou Goof Off.
Pour les vêtements, arrosez l’endos de l’étiquette de solvant. Laissez agir de deux
à trois minutes, puis décollez lentement l’étiquette. Les résidus peuvent être
enlevés en appliquant une quantité supplémentaire de solvant sur la zone où était
collée l’étiquette et en laissant tremper dans du papier absorbant. Les étiquettes
peuvent également être retirées chez le nettoyeur avec la méthode traditionnelle
par solvant PERC. Visitez le www.badgemagic.com (en anglais) pour des
consignes détaillées et des vidéos. Pour les autres articles, il suffit d’arroser de
solvant, d’attendre de deux à trois minutes, de décoller l’étiquette puis de nettoyer
la zone avec du solvant.
Quels sont les articles de votre enfant que vous devriez identifier?
Sacs à dos
Bottes et chaussures
Vêtements
Manteaux

Appareils électroniques
Chapeaux et gants
Articles médicaux
Fournitures scolaires

Équipement sportif
Jouets
Jeux vidéo
Bouteilles d’eau

Quels objets de valeur devriez-vous identifier?
Équipement sportif
Jumelles
Porte-documents
Calculatrice
Caméras et cartes
mémoire
Téléphones cellulaires
Chargeurs
Vêtements
Étuis pour lentilles
de contact
Disques durs externes

Contenants alimentaires
Cartes-cadeaux
Bâtons de golf
Récepteurs GPS
Cartes de gym
Écouteurs
Casques
iPad et tablettes
iPod et lecteurs MP3
Ordinateurs portatifs
Sacs de voyage
Cartes de membre

Boîtes à pilules
Appareils électroniques
portables
Sacs à main
Instruments de
navigation
Piles rechargeables
Lunettes de soleil
Outils
Parapluies
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